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Une Une ““ambassadeambassade”” scientifique scientifique 
roumaine roumaine àà Bruxelles?Bruxelles?

Mission du ROST:

Promouvoir le système roumain de la 
recherche scientifique, du développement 
technologique et de l’innovation dans 
l’Espace Européen de la Recherche. 



… 100 années depuis le premier 
vol mondial de Traian Vuia 
utilisant les propres moyens de 
son avion et 25 années depuis le 
premier vol dans le cosmos d’un 
ingénieur et scientifique roumain, 
Dumitru Doru Prunariu.

Ouverture officielle le 21 mars 2006



Activités du ROST:
organise des événement de promotion du système recherche-
développement auprès de la Commission Européenne et d’autres 
institutions européenne;

organise des rencontres de communication pour les équipes scientifiques 
roumaines;

identifie des partenariats stratégiques pour la participation aux appels 
d’offres des Programmes Cadre de la Communauté Européenne pour la 
recherche et le développement technologique;

fait du lobby auprès de la Commission Européenne pour promouvoir la 
présence roumaine dans ses structures et groupes de travail;

offre des services de consultation et son expertise aux scientifiques et pour 
d’autres institutions roumaines intéressés…
tout en restant complémentaire et en synergie aux activités de l’Autorité
Nationale pour la Recherche Scientifique de Roumanie.



Pour quoi avec vous aujourdPour quoi avec vous aujourd’’hui?hui?
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Par ce que en 2009, plus que jamais, les roumains doivent avoir à l’esprit la 
contribution roumaine au budget communautaire! La seule façon d’avoir 
un „retour” c’est à travers des projets gagner!!!

????



Appels dAppels d’’offres offres àà la Commission Europla Commission Europééenneenne
Le SeptiLe Septièème programmeme programme--cadre (7e PC)cadre (7e PC)

Programme spécifique “Personnes” Cinq thématiques:
Formation initiale des chercheurs (ITN): améliorer, notamment, les perspectives de carrière des 

jeunes chercheurs dans les secteurs public et privé, en étendant leurs compétences 
scientifiques et génériques, y compris celles touchant au transfert technologique et à l'esprit 
d'entreprise. 

Formation tout au long de la vie et développement de carrière (IEF + ERG + COFUND): aider les 
chercheurs expérimentés à compléter ou à acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences, encourager la mobilité inter/multidisciplinaire et/ou intersectorielle, faciliter la 
reprise du travail a l'issue d'une interruption de carrière et la (ré)intégration à un poste de 
recherche à long terme en Europe après une expérience de mobilité transnationale. 

Passerelles et partenariats industrie-académie (IAPP): stimuler la mobilité intersectorielle et 
accroître le partager des connaissances par le biais de partenariats de recherche communs 
s'inscrivant dans le cadre de programmes de coopération sur le long terme entre 
organisations universitaires et industrie, en particulier les PME, et intégrant les industries 
manufacturières traditionnelles. 

Dimension internationale (IOF + IIF + IRG + IRSES): contribuer à la formation tout au long de la vie 
et au développement de carrière des chercheurs UE, attirer en Europe les chercheurs 
étrangers de talent et favoriser la collaboration mutuellement bénéfique avec les acteurs 
non européens de la recherche. 

Actions spécifiques: supprimer les obstacles à la mobilité et améliorer les perspectives de 
carrière des chercheurs en Europe. 



L’action Marie Curie IEF - Intra-European Fellowships for carrer 
development - soutient le développement de la carrière des chercheurs 
expérimentés, en les encourageant à diversifier leurs compétences. La 
mobilité dans un pays de l’UE ou pays associé pour un projet porté par le 
chercheur expérimenté s’échelonne entre 12 et 24 mois. Le budget pour 
cet appel s’élève à environ 95 millions d’euros.

L’action Marie Curie IOF - International Outgoing Fellowships for carrer 
development - renforce la dimension internationale de la carrière des 
chercheurs européens en leur donnant la possibilité d’être formés et 
d’acquérir de nouvelles connaissances dans un pays tiers. Le budget de 
financement de cet appel est d’environ 28 millions d’euros.

L’action Marie Curie IIF - International Incoming Fellowships - vise à
renforcer l’excellence des Etats membres de l’UE et des pays associés en 
incitant les chercheurs de haut niveau des pays tiers à travailler sur des 
projets de recherche en Europe. Le budget disponible est de 28 millions 
d’euros.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 18 août 2009 pour les 
trois appels. 



• L’action Marie Curie IRG - International Re-integration Grants
– Public: chercheurs expérimentés expatriés (pays tiers) depuis au moins 3 ans
– Candidats: laboratoire d’accueil (public/privé), chercheur
– Modalités: projet de recherche (24 à 48 mois)

• L’action Marie Curie ERG - European Re-integration Grants
– Public: chercheurs expérimentés (anciens boursiers Marie Curie)
– Candidats: laboratoire d’accueil (public/privé), chercheur
– Modalités: projet de recherche (24 à 36 mois)

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au
8 octobre 2009



http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html





En Roumanie En Roumanie –– fonds structurels 2009fonds structurels 2009

Projets concernant l’Opération O2.1.2 

"Projets R&D de haut niveau scientifique 
auxquels participerons des spécialistes 
étrangers”
- l'axe prioritaire 2 du Programme Opérationnel Sectoriel 
"Accroissement de la Compétitivité Économique" (POS-ECC), pour 
accorder l’aide financière non remboursable du Fond Européen de 
Développement Régional et du budget de l'Etat.

http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=378



ObjectifsObjectifs

• Générer des résultats scientifiques d'intérêt économique

• Créer des noyaux de compétence scientifique et/ou de 
haute technologie, aux normes européennes, dans 
l’institution d'accueil (institut de recherche/université/
entreprise avec activité de R&D), en attirant des 
spécialistes de l'étranger, de toute nationalité, avec une 
compétence reconnue.



Le projet deviens éligible seulement s’il est dirigé par un 
spécialiste de l'étranger. 

Celui-ci sera le directeur du projet et sera recruté en 
vertu de la loi au cours du projet avec un contrat temps 
partiel ou intégral auprès de l’institution qui présente le 
projet. 

Le temps partiel ça veut dire au moins 50% du nombre 
d'heures affectées au projet. Dans ce cas, le directeur 
est requis par le projet d'accueil, en Roumanie, au moins 
50% de la période pour laquelle il a été engagé.



spspéécialiste de l'cialiste de l'éétrangertranger

• Il/Elle a travaillé au moins 5 ans dans la recherche avant 
la date de demande du financement;

• Il/Elle a travaillé dans la recherche (ou des études de 
doctorat ou postdoctoraux) à l'étranger au moins 3 des 5 
dernières années avant la date de demande de 
financement;

• Titre de docteur en science.



Domaines dDomaines d’’activitactivitéés:s:

• Santé

• Agriculture, assurance et sécurité alimentaire

• Energie

• Environnement

• Matériaux, produits et processus innovateurs

• Technologie de l’information et communication

• Biotechnologie

• Espace et sécurité



• Duré du projet: maximum 36 mois

• Budget: 120 millions RON (aprox. 28.284.500 EUR)

• Valeur de l’assistance financière non remboursable: 
max. 6.000.000 RON. La valeur de l’assistance 
financière non remboursable ne peut pas être supérieur 
à l’équivalent en RON de 1,5 millions EUR.

Autres Autres ééllééments dments d’’intintéérêtrêt



LL’é’équipe ROST quipe ROST 
vous remercie pour votre attention vous remercie pour votre attention 

et reste et reste àà votre votre éécoute!coute!
Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique, ANCS

Iulia Mihail
Virginia Enache

Institut National pour la Recherche et le Développement pour 
l’Électricité – Recherche Avancés, ICPE-CA

Madalina Dumitru

Conseil National pour les Petites et Moyennes Entreprises, 
CNIMM

Bogdan Barna

Directeur honoraire: Dumitru Doru Prunariu


